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Scaphidium atricolor n. sp. | Nitidus, postice 
valde attenuatus, ater, antennis ad basin rufs, tarsis 
pro parte brunnescentibus. AUS 

Brillant, très atténué en arrière, entièrement noir avec w 

la base des antennes rousse et les tarses en partie rem- % 
brunis. Yeux rapprochés ; prothorax long, très rétrécien ie 
avant, fortement et éparsément ponctué avec, sur la base, 
une rangée arquée de points forts ; élytres très atténués | 
postérieurement, à ligne basale de points médiocres et 
des rangées raccourcies de points forts sur le disque, de 
strie suturale assez enfoncée ; pattes longues, tibias un 

peu arqués. Long. 6 mill. Kina-Balu, au nord de Bornéo. 
Peut se placer près de S. atrum Matth., mais plus ré- 

tréci en arrière et ligne de points de la base du protho- 
rax plus forte. 

Scaphidium malaccanum n. sp. Nitidus, sub 
ovatus, niger, capite antice antennisque ad basin rufis, 
tarsis brunnescentibus. 

Brillant, subovalaire, noir avec le devant dela tête etles 
antennes, moins leur massue, roux. Yeux éloignés ; pro- 
thorax long, très rétréci en avant, médiocrement ponctué 
avec, sur la base, une rangée arquée de points moyens, 
élytres un peu arqués sur les côtés, à ligne basale de 4 
points assez gros et ponctuation plus ou moins forte, \3 

irrégulière et espacée, strie suturale un peu enfoncée ; k 
pattes assez longues, foncées, tarses brunâtres. Long. il ie 
5 mill. Malacca. ÿ 

Forme plus trapue, moins atténuée en arrière que Dr { he | 

précédent avec la ponctuation différente sur les élytres et # 10 
devant de la tête, en outre, roux. 

Scaphidium vicinum n. sp. Nitidus, satis elon- À 
gatus, rufus, infra corpore pro parte, clava antennarum 
pedibusque nigris, tarsis rufescentibus. 



AL 

* Brillant, assez allongé, éparsément ponctué, roux avec 
une partie du dessous du corps, la massue des antennes 

_ et les pattes noires, ces dernières avec les tarses rous- 
… sâtres. Yeux assez rapprochés ; prothorax long, très 

HU rétréci en avant, avec, sur la base, une rangée arquée de 

points assez gros ; élytres un peu atténués en arrière, à 
… … ligne basale de points assez gros, strie suturale fine ; 

_ poitrine et parties avoisinantes rousses, abdomen foncé 

AUS, avec l'extrémité et le pygidium roux ; pattes assez lon- 

nu _ gues. Long. 6 mill. Formose : Fainan 
Le ._ Voisin de S. ruficolor Pic, dessous en partie roux et 

| SUN ponctuation du dessus plus distincte. 

_ Scaphidium grande v. nov. subannulatum. 
Nu Niger, femoribus ad medium parum distincte rufes- 

…_  centibus, scutello satis magno. Bornéo : Pontianak. 
Diffère de S. grande Gestro, au moins par la coloration 

LE _ des cuisses qui paraissent foncées, l’écusson semble 

__ aussi plus large que d'ordinaire et les élytres sont un peu 
fa 1 

HI NOES plus creusés vers la suture. 
Û 
_ Scaphidium celebense n. sp. Nitidus, satis 

.  elongatus, niger , capite antice, antennis ad basin tho- 
Na _  raceque lateraliter rufis, elytris ad basin et apice rufo 
__  fasciatis, pedibus pro parte brunnescentibus. Ge 

en ._ Brillant, finement et éparsément ponctué, assez allongé, 
Der noir, devant de la tête, base des antennes et côtés anté- 

…__  rieurs du prothorax roux, élytres ornés, près de la base, 
Ve d’une bande ondulée, celle-ci isolée des bords, et au som- 
“1e met d’une bande droite, les deux rousses. Yeux rappro- 

KE _ chés; prothorax long, très rétréci en avant avec, sur la 

… base, une rangée arquée de points forts ; élytres un peu 
no _ arqués sur les côtés, assez rétrécis postérieurement, à 

__ ligne basale de points moyens, strie suturale un peu 
TRE _ enfoncée ; pattes moyennes, en partie rembrunies sur 
4 les cuisses et les tarses. Long. 5 mill. Célébes : 

DL Tjamba. 
Paraït voisin de S. orbiculosum Reitt. (ex description), 

_  ilen différerait au moins par le prothorax maculé de 



roux sur les côtés et les PADEE A fasciés cet non ma és) 
_des élytres. | ARS 08 58 

Scaphidium gibbosum n. sp. Nitidus, suboya- 
tus, rufescens, pro parte brunnescens, elytris parum 
distincte flavo bifasciatis et ad suturam flavo lineatis, 1 
clava antennarum nigra. 

Brillant, subovalaire, indistinctement ou très finement AR 

ponctué sur l’avant-corps, roussâtre, rembruni par is 
places, élytres ornés de deux fascies transversales droites 
flaves, peu distinctes, avec une bande longitudinale pres 
suturale de même coloration. Yeux rapprochés ; massue | 
des antennes noire ; prothorax pas très long, rétréci en | 
avant, un peu gibbeux sur son milieu postérieur, à strie 1 
basale arquée, ponctuée de petits points peu distincts a BAT 4 
élytres arqués sur les côtés, un peu rétrécis vers le 

sommet, ayant, sur le milieu du disque, des rangées ÿ 
raccourcies et irrégulières de points plus ou moins 
forts, strie suturale bien marquée ainsi que la rangée 
basale ponctuée ; pattes longues. Long. 4 mil. environ. 
Bornéo : Martapoera (Doherty). | 

Voisin de S. borneense Pic, élytres non concolores et. 
diversement ponctués, prothorax surélevé sur son milieu : 
postérieur. 

Scaphidium Waterstradti n.sp. Nitidus, sub- 
ovatus, rufo-testaceus, clava antennarum nigra. 

Brillant, subovalaire, roux-testacé avec seulement da We 

massue des antennes foncée, indistinctement ponctué sur. Ke 

l’'avant-corps. Yeux rapprochés ; prothorax assez court, 4 

très rétréci en avant, à strie basale arquée ponctuée de 4 

points fins mais distincts ; élytres courts, subarqués, 

nettement rétrécis postérieurement, ayant, sur le milieu | 

du disque, des rangées raccourcies de gros points, 

ligne basale de points moyens, strie suturale un peu. en-. 

foncée ; pattes longues. Long. 4 mill. environ. Ile Ban- 

guey (W aterstradt). ù TAN M, ; 

Diffère du précédent par la coloration uniforme, 1e & | 

prothorax non surélevé sur le milieu de sa base, etc. 

mi 

El 
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Toxidium chilense n. sp. Elongatus, convexus, 

_  nitidus, niger, antennis ad basin, pedibus, pygidio, tho- 
_ race ad basin elytrisque apice testaceis aut rufescentibus. 

 Allongé, convexe, brillant, indistinctement ponctué, 

moir, base des antennes, pattes, pygidium, extrême som- 
met des élytres, une bordure postérieure au prothorax 
testacés ou roussâtres. Prothorax court, rétréci enavant, 

à lobe médian subtriangulaire ; élytres rétrécis postérieu- 
rement, un peu comprimés sur les côtés, à strie suturale 
fine, n’atteignant pas la base ; pattes moyennes, testacées 
ou roussâtres avec les cuisses un peu rembrunies. Long. 
1,5 mill. Chili : Valdivia. 

Peut se placer près de T. gammaroides Lec. mais py- 
gidium testacé, et prothorax à base plus claire. 

Pseudoscaphosoma ruficolle n. sp. Ovatus, 
nitidus, rufus, elytris nigris, apice rufo marginatis, infra 
corpore pro parte brunnescente. 

Ovalaire, brillant, médiocrement et éparsément ponc- 

_tué sur les élytres, roux avec les élytres noirs à sommet 
roux, milieu du dessous du corps rembruni. Prothorax 
assez court, rétréci en avant, à lobe médian arqué ; écus- 

son très petit ; élytres peu rétrécis postérieurement, à 
strie suturale forte, double et s’écartant en avant sans 

reborder la base ; pattes moyennes. Long. 2 mill. Ile 

Banguey. 
Très distinct de P, niasense Pic par la forme moins 

trapue et la coloration, 

Scaphosoma luteomaculatum n. sp. Subo- 
vatus, nitidus, niger, capite antice, pygidio, antennis pe- 
dibusque pro majore parte testaceis, elytris nigris, prope 
basin et apice luteo maculatis. 

Subovalaire, brillant, finement et éparsément ponctué 
sur le prothorax, médiocrement et irrégulièrement sur 

les élytres, noir avec le devant de la tête, le pygidium 
etles membres testacés, cuisses un peu rembrunies, 
élytres noirs, ornés, sur chacun, de 2 macules d’un testacé 
jaunêtre, l’une près de la base, subarrondie et discale, 



l’autre apicale, assez large, strie des élytres tiens mar- 
quée, atteignant la base mais sans se recourber en avants | 
Long. 1,5 mil]. Java. | 

Cette jolie petite espèce, très distincte par ses iaculés NE v 
TIRE “ 

élytrales claires, peut se placer près de S. balteatum K 
Matth. | Y23 7 

4 \e Tr 
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Lycoprogentes nov. gen. Antennis crassis, ar- 
ticulis 2° et 5° brevis, articulo ultimo appendiculato ; a 
thorace transverso, 5 areolato, areola mediana postice 
distincta, antice aperta ; elytris elongatis, multiet parum 
costulatis, intervallis punctato quadratis. RU 

Ce nouveau genre, intermédiaire entre Die HAS 
Latr. et Taphes Wat., est bien caractérisé par sa struc- 4 
ture antennaire et par la forme de l’aréole médiane de 
son prothorax qui est très nette en arrière mais peu dis- | 
tincte en avant. 

Lycopogentes Pouilloni n. sp. Elongatus, un 
parallelus, fere opacus, niger, capite, thorace, scu- 
tello elytrisque ochraceo-purpureis, antennis apice testa- 
ceis et attenuatis, elytris thorace parum, latioribus, 9 ‘à 

aut 10 costulatis. Indes : Djarjeeling (ex Pouillon). 
o, 

Pristolycus Laboiïsierei n. sp. Satis elongatus, 
niger, thorace testaceo, in disco postice nigro maculato ; 4; 
elytris testaceis, antice ad suturam nigro notatis. Long. A 
7 mill., Tonkin. Don de mon aimable collègue Labois- | 

sière à qui je suis heureux de dédier cette nouveauté. 

Cette espèce est très distincte de P. sagulatus Gorh., 
par la forme plus allongée du corps et le prothorax tes- 
tacé à macule médiane noire. 

Pristolycus sagulatus v. nov. diversecos- 
tatus. Elytris testaceis, antice breve nigro notatis, COS LS 
tis discoidalibus testaceis. Long. 8 mill. Chine. 1; ANS 

Diffère, à première vue, de la forme Ye par les | | 
côtes discales non foncées. 
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>. as: pro parte niger, pro parte luteo-testaceus, supra 

testaceus, capite postice, thorace elytrisque lateraliter 
nigro-lineatis. 

Allongé, peu brillant, en partie noir, en partie testacé- 
_ jaunâtre, antennes foncées à base testacée, pattes en ma- 

_  jeure partie testacées, dessus testacé à bandes longitudi- 
ï 1: | -nales : : deux sur la tête derrière les yeux et de chaque 

côté, près du bord latéral du prothorax puis sur les 
côtés des élytres (ces derniers sont jaunâtres au sommet 
et sur leur partie interne) ; dessous du corps testacé, mi- 

lieu de l'abdomen noir, dernier segment noir sur les 
_ côtés, testacé au milieu, échancré en arc, à dents robus- 

_ tes et pas très longues; pattes grêles. Long. 9 mill. For- 
Pit mose. 
ASS Cette espèce, facile à reconnaître par les bandes 
FR noires longitudinales de son prothorax, peut se placer 
__ près de I, nigripennis Pic. 
CAPE 
| An _  Camariomorpha nov. gen. Camaria Serv. vici- 

._ nus sed angulis anticis thoracis latis, elytris apice im- 
Fa - pressis et humeris prominulis facile distinguendus. 

2: Le caractère tiré des angles antérieurs du prothorax 
__  Jargeet plus ou moins saillant, joint aux épaules sail- 

…__  lanteset aux élytres irrégulières et munis de plaques 
4 _ brillantes vers leur extrémité distinguera ce nouveau 
__ genre du genre Camaria Serv. 

AE Camarfamorpha singularis n. sp. Modice elon- 
A _ gatus, postice attenuatus, æneus, apice pro parte rufes- 
_  cens; antennis nigris ; thorace transverso, mediocre sat 
x _  sparse punctato ; elytris mediocre striato-punctatis, apice 

.. irregulariter impressis. Long. 2,3-2,5 mill. Java. 
É x; VN 
A “4 (10 Spinamarygmus nov. gen. Corpus oblongo- 

ovatus; oculis satis distentibus ; clypeo subarcuato ; 

à D femoribus anticis valde dentatis, tibiis ©” valde curvatis 
A et intus emarginatis, Q subarcuatis. 

120 Ce nouveau genre, voisin de Amarygmus Dalm., se 
2  distingu:, à première vue, par ses fémurs dentés ; 
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la structure des tibias antérieurs du ©”, 

Spinamarygmus indicus n. sp. Oblongus, pa- 
rum convexus, nitidus, nigro-aeneus, antennis pedibus- 

que rufescentibus. 
Oblong, peu convexe, brillant, noir bronzé, antenneset 

pattes roussâtres. Tête densément et ruguleusement 
ponctuée ; antennes longues et grêles ; prothorax trans- 
versal, subarqué sur les côtés, à ponctuation assez fine 
et écartée ; élytres un peu plus larges que le prothorax, 
à épaules marquées mais arrondies, atténués à l’extré- 
mité, finement strié-ponctués, intervalles larges, à ponc- 

tuation plus ou moins fine et écartée ; pattes assez lon- 
gues, cuisses un peu épaissies, les antérieures dentées, 
tibias antérieurs chez ©" très courbés et un peu coudés, 
échancrés en dedans vers le milieu. Long. 8-9 mill. Indes. 

Microamarygmus nov.genr. Corpus subovatus, 
convexus ; oculis mediocris, valde distantibus ; antennis 

elongatis, satis validis, articulo 2° breve, 3° parum elon- 

gato, 4° longiore ; sutura clypealis indistincta ; pedibus 
satis validis. 

Diffère, à première vue, de Amargymus Dalm. par ses 
yeux plus petits, éloignés, non enchassés dans le pro- 
thorax et la structure plus robuste des antennes. | 

« 

Microamarygmus madurensis n. sp. Minutus, 

PL It-0eS 
4 ‘ 

diffère, en outre, de Coriogetum Pascoe par le prothorax 

plus transversal, mais étroit par rapport aux élytres et 

convexus, nitidus, supra niger, scutello, aliquot limbo 
elytrorum, infra corpore antennis ad basin pedibusque 
rufescentibus. Long. 4 mill. Indes : Madura. 

La ponctuation de cette petite espèce est nette, plus 
rapprochée et plus forte sur la tête que sur le prothorax, 
les élytres ont des rangées de points avec les inter- 
valles ponctués de points irréguliers, aussi forts ou plus 
fins. 

Pubamarygmus nov. gen. Corpus pubescens, 
elongatus, postice attenuatus ; oculis approximatis; 



ennis elongatis, articulis 3°mediocre ; satura clypealis 
Ni e 

ro lato, postice angulato, mesosterno antice excavato. 

(Ge nouveau Hu est facilement distinct de ane à 

CA " be, “aies viridi-metallicis. Long. 12 mill. 

Me Nouvelle Guinée : Andai. 

te, Chez cette espèce, qui est ornée de poils d un gris jau- 
Al [ue > longs et irrégulièrement disposés, la ponctuation 

de l’avant-corps est irrégulière et plus ou moins écartée, 

 élytres sont faiblement striés postérieurement, fine- 
rent et irrégulièrement ponctués. 

Pubamarygmus maior n. sp. Satis latus, nitidus, 
| nigro-subaeneus, elytris pro parte purpureo-metallicis, 
5 _sutura viridescens, antennis pedibusque nigris aut pro 

du 
parte nigro-piceis. Long. 18-19 mill. N'° Guinée : Ste- 

* Cette espèce, en outre de sa coloration différente, se 

à | distingue de la précédente, entre autres caractères, par 
Ets forme plus robuste, plus élargie vers les épaules et 
4 ensuite plus nettement atténuée à l'extrémité, par ses 

tres à stries faibles et Le ne de gros points. 

ee kc à | Pseudamargymus nov. gen. (). Corpus latera- 

ANT (4) Je possède, dans ma collection, sous le nom de Pyaniryg- 
_ mus corinthius Frm.(nom sans doute inédit), originaire de Bor- 

NME | néo, une espèce allongée, atténuée postérieurement, d'un noir 
| bronzé avec les membres foncés, les pattes, assez courtes, à 
| cuisses inermes et robustes, les yeux grands et assez éloignés, 
en partie cachés par le prothorax, qui est transversal, presque 

VE _droit sur les côtés, et rebordé ; les antennes sont épaisses et 
L dépassent peu le prothorax, avec le 8 article plus du double 

(re ‘4 ns 2e. Ce dernier caractère rapproche Pyanirygmus Frm. des 
genres Pontianacus Frm.et Pyanisia Cast. Par sa forme rap- 

du pelle Pzamarygmus mihi, mais les antennes sont plus ro- 
+5) Let et le corps est glabre. 



_nigro-piceus, supra æneus, capite antice, antennis ad 
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liter compressus et valde convexus ; oculis magnis, HT 

approximatis ; sutura clypealis distincta ; antennis clon- 9 
gatis, articulo 3° elongato ; pedibus satis Hp | Ÿ 

Ce genre se distingue, à première vue, de ATOS 

Dalm., par sa forme très convexe et plus ou moins 
comprimée latéralement. ; 

Pseudamarygmus testaceipes n. sp. Re 

basin pedibusque testaceis. Long. 4,5 mill. Java : Sœka- 
boemi. 

Cette espèce, qui est atténuée aux deux extrémités, a 

son prothorax moins fortement et plus éparsément ponc- | Ru à 
tué que la tête, ses élytres présentent des traces destries ; 
ponctuées de points forts avec les intervalles finement et : 
éparsément ponctués. 

Pseudamarygmus testaceitarsis n. sp. Niti- 
dus, nigro- piceus, supra viridi-metallicus, antennis pedi- | 
busque nigro-piceis, tarsis testaceis. Long. 5 mill. Su- < 

matra : Telaga Bodas. ; He 

Distinct du précédent, en outre de la coloration plus 4 

foncée des pattes et celle verdâtre du dessus, par le pro- 

thorax un peu moins court, les élytres à stries plus. L 
faibles et plus finement ponctués. 

Pseudamarygmus Dohertyi n. sp. Nitidus, 
supra viridis et purpureo tinctus, infra, pedibus anten- 
nisque testaceis. Long. 4 mill. Malacca : Perak (Do- | 

herty). L & 

En outre de la coloration différente, se distingue de … 
N. testaceipes Pic, par les stries en partie effacées, ou 
très fines, des élytres. SAS 

Pseudamarygmus niasensis n: sp. pacs : à 
antennis, his ad basin testaceis, pedibus et infra corpore ji È 
nigro-piceis, supra viridis et purpureo tinctus. se A 
mill. Ile Nias. KA 

Diffère du précédent par la coloration plus foncée. des 



110 D ne nov. gen. Oculis distantibus ; 
à À articulis 5 et sequentibus antennarum latis et deplanatis ; 

_thorace lateraliter mediocre tuberculato ; elytris latera- 
_liter fortiter costatis. 

t ne _ Ce genre, qui semble voisin de Otocerus Makl., mais 
d | avec des yeux plus écartés et des antennes en partie 
ne comprimées, se distingue, en outre, RE LERONS par la 

présence d’une côte très saillante partant de l'épaule et 
D srant ppaaue le sommet des élytres. 
AAA 

LR Otoceromerphus Gounellei n. sp. Elongatus, 
ls ubparallelus, parum nitidus, viridi-æneus aut nigro- 

| æneus, thorace pro parte rubro, femoribus aliquot ad 
es basin plus minusve et costa lateraliter elytrorum plus 

TAPA 

Done luteis Er typica), aut costa ænea (var. 

910 mill. Brésil et République Adoatne 
_ Cette espèce variable a l'avant-corps densément et 

| les rangées longitudinales de gros points avec une 
UE tite côte présuturale et deux faibles côtes discales par- 

ois en partie effacées, en outre, d’une côte plus large ou 

= LS saillante, latérale, de plus, la suture est élevée ; les 

cf “f sont FN et pas très longues, les antennes En 

EN à 

ms semirufum n. sp. Subniti- 
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dus, niger, capite, thorace, PART coxisque rufis, dy-. ÿ 

tris striato-granulatis, intervallis pro parte costulatiss 
Long. 10 mill. Bolivie. | 

Cette espèce a la tête densément etruguleusement ponc- 
tuée, le prothorax médiocrement ponctué et moins . 
large que les élytres, distinctement rebordé sur son pour- 

tour avec deux larges et profondes impressions discales, 
les élytres parallèles, courtement atténués à l'extrémité, Ps ie E < y XX L =. ON CR PEAR US de S it 

D - … 

largement striés avec les stries ornées de granules punc- 10 
ÉER x 

tiformes, les intervalles étroits sont en partie costulés, ‘1408 

au moins postérieurement. 0 
D" 
(te À 

Falsostrongylium subcostulatum n. sp. Niti- ice 

dus, niger, capite antice, thorace lateraliter plus mi- 76 

nusve, scutello coxisque rufis, elytris caerulescentibus, ni 

lineato punctatis, postice costulatis. Long. 10-11 mil 
Pérou. 

Diffère de l’espèce précédente, en outre de la Hoi 2 
tion, par la sculpture élytrale différente, ces organes pré- 
sentant antérieurement des rangées de points médiocres da Fi 
avec les intervalles larges et déprimés mais ceux-ci sont ro 
multicostulés à l’extrémité. +3 

Cryptocephalus talianus n. sp. Robustus, niti- 
dus, pallido-testaceus, oculis, mandibulis antennisque } 

apice nigris. 
Robuste, un peu atténué postérieurement, testacé-pâle. 1 1 

avec les yeux, les mandibules et l'extrémité des antennes 
noirs. Tête sillonnée sur le front ; prothorax court, 50 
rétréci en avant, presque lisse, à marge postérieure fon- ci 

cée ; écusson triangulaire ; élytres de la largeur du pro- ‘a 
NE HR courts, atténués postérieurement, à rangées assez: 1418 

régulières de petits points ; pattes robustes. Long.6 milll 

Chine : Tali. ‘4 j: 

Ressemble à Cr. sulphureus OI. d'Europe, mais de 
forme plus robuste. avec les élytres moins fortement 
ponctués. À placer près de C. nigrolimbatus Jac. 

Cryptocephalus sublineelus n. sp. Oblongus, Jun 



ne: ik idus, testaceus, elytris lineis brunnescentibus ornatis. 

 Oblong, brillant, testacé avec les élytres ornés de 
he lignes longitudinales moins claires, brunâtres. Yeux 
gris; antennes longues, rembrunies à l’extrémité ; pro- 

ri postérieure toncée ; écusson triangulaire ; ; élytres 
_ dela largeur du dvi, courts, atténués postérieu- 

" ces, à rangées régulières de points assez gros ; pattes 
moyens Long. 4 mill. Chine : Yunnan. 
ANNE Très distinct du précédent par la coloration moins 
es _ pâle, la ponctuation plus forte et les linéoles des élytres. 

Cryptocephalus subcyaneonotatus 1), SE 

Oblongus, postice attenuatus, nitidus, infra niger, supra 
testaceus et nigro-cyaneo maculatus, capite scutelloque 

{ | nigris, femoribus pro parte nigris. 
HE Cette espèce, qui est foncée avec le prothorax et les 

_  élytres maculés de noir bleuté, a les pattes testacées, les 
LT | cuisses étant en partie noires, les élytres fortement 
trs . ponctués en rangées, le prothorax fortement et éparsé- 

af 

a ‘4 

| ca cale foncée jointe intérieurement, les élytres, bordés de 

1 4 ponee à la base, sont ornés de deux petites macules anté- 
| _ rieures, isolées dont une humérale, et d'une grosse ma- 

Êr Aie suturale, commune en dessus du milieu, celles-ci 

ie De et légèrement teintées de bleu. Long. 4 mill. Côte- 
d’Ivoire (acquis de Le Moult). 

Peut se placer près de Cr. oblitus Er., coloration dif- 
5 Peite et prothorax maculé de foncé. 

. thorax assez court, rétréci en avant, presque pa à 

_ ment ponctué, celui-ci orné d’une double macule dis- 



Diagnoses d'Hétéromères 

Tetraonyx Le Moulti n. sp. Crassus, subopacus, 
niger, capite, thorace, scutello, femoribus ad basin et 
infra corpore antice piceis, dense luteo pubescentibus. 
Long. 18 mill. Guyane Française : Koura (Le Moult). 

Voisin de T. bicolor Serv., mais bien distinct par son 
prothorax foncé et immaculé, ainsi que par la base des 
cuisses non testacée. 

Tetraonyx argentinus n. sp. Satis elongatus, 
nitidus, antennis et infra corpore nigris, abdomine apice 

testaceo, supra testaceus, nigro maculatus, pedibus ni- 
gris, femoribus ad basin tibiisque ad medium testaceis. 
Long. 9-11 mill. République Argentine : Mendoza. 

Très voisin de T'. 7-guttatus Curtis, mais avant-corps 
plus fortement ponctué, prothorax moins arrondi su 
les côtés et tibias en partie testacés. 

Tetraonyx maculatus v. nov. innotatipen- ie 

nis. Rufescens, antennis, geniculis, tibiis tarsisque ni- 

gris. Vénézuéla :Caracas. 

Très distinct de T. maculatus Cast., par les élytres 
non maculés de noir. 

Pseudocistela rufomaculata n. sp. Subovatus, 
satis elongatus, nitidus, viridi-metallicus, elytris latera- 
liter et apice pallidioribus, ad humeros rufo maculatis, 
pedibus et infra corpore pro parte rufescentibus. Long. 
5,5 mill. Kina-Balu. 

Très voisin de P. viridimetallica Pic, mais avec les 

élytres maculés de roux. 

F Pseudocistela violacea n. sp. Subovatus, sat 
elongatus, nitidus, niger, femoribus ad basin rufescen- 
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ke Diffère du précédent par les pattes en majeure partie 
it la coloration uniforme et différente du dessus. 

cr postice, thorace pue viridescentibus. Long. 

5,5 mill. Dahomey (acquis de Le Moult). 

ie pesin de P. cæruleonitens Pic. mais dessus moins 

# D ocistein subparaillela n. sp. Elongatus, 

Ne ÿ Do parum nitidus, griseo- cANtEn rufus, 

D is crassicornis n. sp. Parum nitidus, 
æneo-viridescens, antennis pedibusque cyaneis, femo- 
i us ad basin late rufis ; antennis validis ; capite tho- 

| eque. densissime punctatis (punctis umbilicatis), illo 
… breve, lateraliter arcuato ; elytris satis latis, lineato punc- 

y tatis et nigro hirsutis. 9 mill. Brésil : Minas. 

| nu, Blanch. 
PL ke % 

Lystronychus minasensis n. sp. Elongatus, fere 
À int nigro-subæneus, elytris æneo-rufescentibus, an- 

4 antennis parum bu à capite thoraceque bassins 
02 Ce 
} 2 ha La illo lateraliter mediocre denticulato ; ” 
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elytris subopacis, infra corpore viridi-metallicus, abdo- 
mine pro parte testaceo, supra cyaneus, antennis pedi- - 
busque testaceis, femoribus apice nigris, tarsis piceo 

annulatis. Long. 20 . mill. Chine : Fokien (acquis de 
Donckier). | 

Cette grande et jolie espèce, très reconnaissable à sa 
coloration bleue, peut se placer près de C. campestris 
Fairm. 

Nemostira semipicea n. sp. Modice elongatus, 
nitidus, testaceus, elytris nigro-piceis, pedibus nigris, 

femoribus ad basin testaceis ; capite lato, irregulariter 
punctato ; thorace breve, FETE punctato ; elytris 
satis latis, fortiter crenato-striatis, interstitiis convexis. 

Long. 8 mill. Dahomey. 

Voisin de N. rufa Borch., mais coloration des élytres 
plus foncée. 

Nemostira neoguineensis n. sp. Modice elon- She 
gatus, nitidus, testaceus, elytris, abdomine, femoribus 

apice, capite postice antennisque apice nigro-piceis ; 

capite satis lato, subtile punctato ; thorace breve, minu- 
tissime punctato ; elytris satis latis, fortiter crenato- 

striatis, interstitiis convexis. Long. 8 mill. N'° Guinée 

Ressemble au précédent, ponctuation de la tête plus 
faible, ponctuation des stries plus forte, pattes de colo- 
ration différente, etc. 

Camarimena caerulea n. sp. Nitidus, elon- 

gatus, postice attenuatus, cœruleo-viridescens ; thorace 
elongato, irregulariter punctato ; elytris postice subs- 
triatis, antice longitudinaliter lineato impressis. Variat : 
colore, nigro-cupreo (var. nov. Maindroni). Indes. 

Cette espèce peut se placer près de C. Renardi Frm., 
sa sculpture élytrale est différente. 

Camarimena rufipennis n. sp. Nitidus, elon- 
gatus, postice attenuatus, rufus, capite thoracequepro U 
parte subaeneis,antennis apice nigris ; thorace elongato, 
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EN sa at dense ECS à elytris lineato punctatis. Long. 15 
LA 

mil. Indes : Chambaganor. 
| Différe du précédent, en outre de la coloration, par la 

& À | ponctuation des élytres moins profonde et plus régulière. 
P 4 

Dont, 

# 

D _ Camaria distincticollis n. sp. Nitidus, modice 
& | clongatus, aeneus ; capite thoraceque mediocre sat 
nn _sparse punctatis, e transverso, ad angulos anticos si- 
Es - _nuato ; elytris satis latis, apice acuminatis, substriatis, 

#: _striis subpurpureis, minute punctatis. Long. 27 mill. 
| _ Indes orientales. 
LS 14 

Voisin de C. angulicollis Frm., mais les angles posté- 

Va du prothorax sont arrondis et les antérieurs peu 

incite lata n. sp. Fere opacus, latus, postice am- 
| ptite, aurato-cupreus aut purpureus, capite thora- 

_ ceque densissime punctatis, illo breve ; elytris latis, 
fc ‘striatis, indistincte punctatis, intervallis convexis. Long. 

Ni 4 25 mill. Chine : Fokien. 

A0 e _ Forme et sculpture de C. regia Frm., mais prothorax 
‘ee un peu moins large, élytres relativement moins allongés 
138 et Foloration différente. 

n 

1; Si PChanaria niasensis n. sp. Nitidus parum elonga- 
“+ en tus, postice mediocre ampliatus, viridi-purpureus aut 
"5 auratus, antennis plus minusve rufescentibus ; capite 
0 ÿe thoraceque mediocre et sparse punctatis ; ess striatis 
“4 et minute lineato punctatis, intervallis subconvexis. 

| Ds 14-16 mill. Ile Nias. 

ne 0e près de C. RE F rm, ponctuation 

Put 
rhU 

_ Camaria geniculata n. sp. Nitidus elongatus, 
1m mediocre ampliatus et attenuatus, cupreus, an- 

(X(Cl tennis ad basin pedibusque rufescentibus, geniculis cya- 
‘4 _neis ; capite thoraceque mediocre et parum dense punc- 

_tatis ; ; scutello transverse sulcato ; elytris elongatis, 



mediocre striatis et minute lineato punctatis, intervallis. rs 

latis. Long. 32 mill. Kina-Balu. 

Espèce des plus distinctes par sa forme jointe à la co- 
loration des membres, le prothorax ayant ses angles an- 
térieurs relevés et munis d’un bourrelet. 

\ 

Camaria subparallela n. sp. Nitidus, elongatus, 
subparallelus, postice acuminatus, viridi-aeneus, anten- 

nis nigris, pedibus metallicis ; capite thoraceque minute, 
pro parte sparse, punctatis ; elytris striato-punctatis, in- 
tervallis subconvexis. Long. 18 mill. Kina-Balu. 

Plus parallèle que le précédent, en diffère nettement 
par les angles antérieurs du prothorax arrondis, les él 

tres fortement striés, à intervalles ne étroits. 

Camaria purpureolineata n.sp. Nitidus, modice 
elongatus, postice parum attenuatus, aeneus, antennis 
nigris, ad basin rufescentibus ; capite thoraceque me- 
diocre, pro parte dense punctatis, illo transverso ; elytris 
mediocre striatis, striis purpureis, lineato punctatis, in-. 
tervallis latis. Long. 28 mill. Java. 

Plus large que le précédent avec les élytres à stries un | 134 
peu pourprées, ornés de lignes de points bien marqués. 

Caumaria favana n. sp. Nitidus, modice elongatus, 
postice attenuatus, cupreus, elytris rufescentibus et. 
viridi-metallicus tinctis, thorace transverso, medio sul- 

cato, angulis posticis prominulis ; elytris mediocre punc- 
tato-striatis, intervallis satis latis. Long. 20 mill. Java. 

Diffère du précédent par les élytres moins larges, de 
coloration moins foncéeet le prothoraxnettement sillonné. 

Heterophyilus bimaculatus n. sp. Oblongo- 
ovatus, nitidus, niger, antennis ad basin capiteque antice 

rufescentibus, elytris ad humeros rufo maculatis ; capite 
alutaceo, mediocre et sparse punctato ; thorace trans-. 
verso, sat fortiter et sparse punctato. Long. 3 mil. Ma- 
dagascar : Annanarive. 

Voisin de H. similis Chat., mais de coloration diffé- 
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(4 on Heterophyllus Chatanayi (1) n. sp. Oblon- 

g D, nitidus, nigro-piceus,: antennis ad basin nn 
A! 

| ou iticis s apice dilatatis. Lebae 3 mill. ro 

| 124 ) | Voisin de H. minutissimus Chat., s’en distingue par les 
. tibias antérieurs nettement élargis au sommet, par le 
Se 
abre alutacé et la ponctuation. 

4 

14 
ESS 
At 21 
À 

Ÿ pe Heterophilus curtus var. nov. bicoloriceps. 
M) : 
1 antice qe antennis apice vage brunnescentibus. 

\ 

DPELATRT à 

Fi Megacantha laticollis n. sp. Satis elongatus, pa- 

um nitidus, niger ; thorace robusto, lato, lateraliter 
Ha Dada, minute punctato ; ; elytris striato-punctatis. 

| \® I ne # mil. Cameroun. : 

A, 

| sus phs "Te etc. 

4  Megacautha brevipennis n. sp. Satis latus, ni- 
1S, niger, thorace breve, parum Cconvexo, minute 

| 1ctato ; Hit satis brevibus, striato-punctatis. Long. 

P lus pi par Poe au Hs at dents des cuisses 
plu us fines et plus droites, etc. 

id niger, thorace bia Lo A A RENTE pr 

| deplanato, elytris fortiter striato punctatis, femoribus 

a iticis minute dentatis. Long. 20 mill. Angola. 
d] De forme plus allongée que le précédent, prothorax 
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moins dt sur les côtés, dent des Emuré encore phs 
petite. 

Megacantha dentata v. nov. re 
Minutus, elongatus, nitidus, femoribus anticis breve spi- 
nosis. Long. 14 mill. Gabon (Mocquerys). 

Megacantha dentata v. nov. gabonica. Bre- 
viset satis latus, fere opacus, femoribus anticis medio- 
cre spinosis. Long, 16-17 mill. Gabon. 

Thecacerus curtipennis n. sp. Supra niger, infra 
subaeneus, nitidus, latus ; thorace breve, lateraliter si- 
nuato, in disco biimpresso ; elytris brevibus, irregulari- 
ter punctatis, aut impressis, in disco bigibbosis, humeris 
satis prominulis. Long. 14 mill. Brésil : Theresopolis. 

Diffère de T. nodosus Gray par les gibbosités moins 
élevées, les épaules moins pointues, la coloration, etc. 

Thecacerus cupreus n. sp. Cupreus, nitidus, 
latus ; thorace breve, lateraliter sinuato, in disco minute 
biimpresso et sparse punctato ; elytris brevibus, irregu- 
lariter et longe punctatis, in disco bigibbosis, humeris 
sat prominulis ; tibiis anticis et intermediis dentatis. 
Long. 12 mill. Brésil : Minas Geraes. 

Diffère du précédent, en outre de la coloration, par b: 

ponctuation moins profonde et allongée des élytres, par 
les tibias dentés, etc. 

Eulytus nodipennis v. nov. geniculatus. Pe- 
dibus rufis, geniculis plus minusve tarsisque nigris. Long. 
15-17 mill. Afrique Orientale : Mont Ulcami. 

Nesioticus flavopictus v. obliteratus. Elytris 
piceis, indistincte brunneo fasciatis. Long. 15 mill. Côte 
d'Ivoire. 

Coriogeton borneense n. sp. Subovyatus, a 
latus, nitidus, niger, femoribus ad basin late rufis, tho- 

race violaceo, elytris æneis, his minute lineato punc- 
tatis. Long. 14 mill. Bornéo : Brunei. 
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a x de C. sr Pic, en bg en outre de la 

_ Thorace subæneo, elytris cupreis, parum elongatis, fe- 
| _moribus ad basin mediocre rufis. Ile Nias. Fer" W sai 

He _ Coriogeton minutum n. sp. Subovatus, satis 
_ latus, nitidus, nigro-piceus, supra æneo-viridescens, an- 

is pedibusque rufis, elytris sat fortiter lineato punc- 
Long. 10 mill. Java : Monts Tengger. 

spèce très distincte entre toutes par sa petite taille, 

oriogeton molossum (Fairm.). Subovatus, satis 
4 sa niger, Rp. æneus ; elytris thorace 

Dre moins sy par rapport au se 
As 

LES « 

_ Amarygmus formosanus n. sp. Oblongo-elon- 

| Espèce des plus nsc par ses Rue ornés de 
deux fascies ondulés et jaunâtres. 

« émités inférieures, plus longuement sur les côtés 
'en dedans. 



Amarygmus lutddnitaton n. Sp. , OHSE EE ni 
tidus, convexus, niger, thorace antice rufo maculato, à 
elytris nigro-subæneis, luteo notatis, ad basin et post 
medium sinuato-fasciatis, ante apicem breve maculatis; 
elytris substriatis, lineato punctatis. Long. 9 mill. J ava. 

De forme moins allongée que le précédent avecles 
dessins élytraux différents et le prothorax orné, en 
avant, d’un demi-cercleroux. po | 

Aimarygmus rufonotatus n. sp. Oblongo-ova- Fe 

tus, nitidus, convexus, rufescens; antennis apice, thorace e A 

postice tibisque pro parte nigris, elytris subaeneis, ad DE 

basin et apice rufo notatis, his fortiter striatis, Long. | 
6 mill. Bornéo : Brunei. | 

Voisin de À. sanguineus Frm., mais élytres autrement 4 
maculés et prothorax bicolore. | 

 Amarsgmus trimaculatus n. sp. Oblongo-ova- 
tus, nitidus, convexus, rufescens, antennis apice, thorace | 

postice late, pectore tibiisque pro parte nigris, elytris ni- | 

gris, rufo trimaculatis (macula ad basin sinuata, macula 

medio transversa, macula postica mon n his fortiter | 
striatis. Long. 7 mill. Bornéo. DA 

Diffère du précédent par les élytres noirs et marqués ve 

chacun de 3 macules rousses. 0 

Amarygmus nigrofasciatus n. sp. Oblongo- 

ovatus, nitidus, convexus, rufescens, articulis 6-10 anten- 

narum, thorace postice scutelloque nigris, elytris rufis, 

nigro-trifasciatis, macula prima et secunda lateraliter 

junctis, tertia ante apicem sita. Long. 6 mil]. Malacca : + 
Perak (Doherty). “ 

Très voisin du précédent, mais dessins des élytres NS 

différents. À | 

Amarygmus nigromaculat{us n. sp. Elongato- 
ovatus, nitidus, convexus, rufus, articulis 6-10 antenna- 

rum, thorace in disco postice nigris, elytris quinque ni 
gro maculatis, his fortiter striatis. Long. 6 mill. L. Zangue- 10 
bar. LR REES 



‘a Mmes binotatus n sp. Oblongo elonga- 
À ts, nitidus, convexus, niger, thorace antice femori- 

“a pusque ad medium rufis, elytris nigro-subaenis, in disco 
| ad basin breve posticeque longe rufo maculatis, his 
“gi et lineato punctatis. Long. 9 mill. Perak (Do- 

e vas 
a Dion outre, par les Rat finement striés et à ran- 

à es ” points. 

54 ns. D us: niger, thorace une æneis, Ra ne 
, a intennis ad basin, femoribus late tarsisque rufis ; elytris 
Ka antice posticeque attenuatis, satis fortiter striato- -punc- 

atis. none 8 mill. Batjan. 

s, nitidus, niger, supra parum metallicus, labro, 

palpis, antennis pedibusque (tibiis pro parte brunneis) 

‘ufo-testaceis ; elytris punctato lineatis. Long. 9 mill. 
ss atjan. 

Y 38  Diffère du précédent, par les genoux roux, les anten- 
s An nes testacées, etc. 

«#f F. 

or MT 
| 4] 

INT A 

11 cp vestita V. nov. multimaculata. to 

Le os en plus des trois macules discales ordi- 
aires, en a une quatrième devant l’écusson. 
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_ Variété caractérisée par la coloration du prothorax Le 
majeure partie noire ; en outre, il n’y a pas de tache “à 
rousse incluse dans le noir apical des élytres. 

Amarygmus 4-maculatus n. sp. Oblongo-ova- 
tus, nitidus, subconvexus, infra rufescens, supra viridi- 

metallicus, elytris ad basin et ante apicem late rufo ma- 

culatis, his lineato punctatis, pedibus pro parte nigro- SE 
piceis, pro parte rufescentibus, tibiis posticis apice cur- 
vatis et dilatatis, antennis nigris, ad basin rufescentibus. 

Long. 6 mill. Kina-Balu. 

Espèce des plus distinctes, entre toutes, par son sys- 
tème de coloration. 

Amarygmus niasensis n. sp. Subovatus, postice 
attenuatus, convexus, nitidus, niger, capite thoraceque 
viridi-metallicis, elytris purpureis, ad suturam viridis, 
his subtriatis, lineato punctatis. Long. 8 mill. Nias. 

Cette jolie petite espèce peut prendre place près de 
A. irideus Frm., dont la coloration est un peu différente. 

Amarygmus bruneiensis n. sp. Oblongo-ova- 
tus, convexus, nitidus, niger, supra viridi-metallicus, 

thorace postice elytrisque in disco et ad medium pur- 
pureo tinctis ; elytris sat fortiter striatis. Long. 5-6 mill. 
Bornéo : Brunei. 

Diffère du précédent, par la forme plus allongée, les 
élytres plus fortement striés, la coloration pourprée, du 
milieu des élytres, peu étendue. 

Amarygmus cyaneus n. sp. Oblongo-ovatus, 
convexus, nitidus,-niger, supra cyaneus, thorace aluta- 
ceo, mediocre punctato, elytris fortiter striatis. Long. :4ETR 
8 mill. Nouvelle Guinée. 

Forme du précédent, mais coloration du dessusuni- 
forme et élytres plus fortement striés. 
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